
Déroulé des activités “réseaux sociaux” SNT

Activité préalable : choisir une thématique
● cyberviolence
● fake news

Activité 1 : répondre au questionnaire en s’appuyant sur une
vidéo
Les deux questionnaires ont été mis à jour et les vidéos téléchargées pour éviter d’être
bloquées par le proxy du lycée.

Activité 2 : 10 lignes par groupe
consignes + collection mises à disposition des élèves sur Pearltrees.

Thématique 1 : 3 vidéos de lutte contre le harcèlement

Éléments de correction

● Vidéo 1 :

Clay Jensen, un lycéen de dix-sept ans, reçoit une boîte contenant sept cassettes de la part
d'une de ses amies, Hannah Baker, qui a mis fin à ses jours quelques semaines plus tôt.
Ces sept cassettes, composées chacune de deux faces à écouter, contiennent chacune une
des treize raisons qui ont poussé Hannah Baker à prendre cette décision.

Chaque face correspond également à une personne qu'elle considère comme responsable
de son acte. Perturbé par la réception de ces cassettes, Clay va vite découvrir au fur et à
mesure des révélations de Hannah que ses camarades ne sont pas vraiment ce qu'ils
laissent paraître.

Simultanément à la mise en ligne de la première saison, Netflix a mis en ligne un
documentaire intitulé 13 Reasons Why : Au-delà des raisons (13 Reasons Why: Beyond the
Reasons). Ce documentaire analyse la série et ce que traverse Hannah mais aborde aussi
le sujet du harcèlement dans la vie réelle. Plusieurs acteurs de la série interviennent au
cours de ce documentaire mais aussi l'équipe de la série, dont Selena Gomez, la productrice
exécutive de la série, ainsi que des professionnels du sujet.

La série a donné lieu aux Etats-Unis à un site internet qui permet de sensibiliser à ces
questions et de venir en aide aux victimes

● Vidéo 2 :



Plus près de nous, en France, un groupe de comédiens a imaginé différentes situations
vécues d'habitude par des femmes et ont transposé ces situations en faisant d'un homme la
victime.
Le héros Martin vit dans un monde où le rapport entre hommes et femmes est inversé et
dans lequel les hommes sont victimes de stéréotypes et de discrimination au quotidien.

Parmi les thématiques abordées figurent le harcèlement, dont le harcèlement de rue, la
discrimination, la pression à la « paternité », les remarques sexistes, situations auxquelles
Martin est habitué.

En inversant les rôles entre hommes et femmes par rapport à la réalité et en plaçant les
hommes à la place des femmes, Martin, sexe faible a pour but de mettre en évidence le
sexisme ordinaire que les femmes subissent à travers le harcèlement, les discriminations et
les inégalités.

● Vidéo 3

Ce discours a été prononcé par l’actrice Natalie Portman à l’occasion de la marche des
femmes à Los Angeles en 2018.

L’actrice a détaillé comment elle avait été "sexualisée" depuis son premier film, Léon, de
Luc Besson. "J’étais tellement contente, quand le film est sorti l’année de mes 13 ans, que
mon travail, mon jeu, puissent toucher le public. J’ai ouvert ma première lettre de fan toute
enthousiaste… pour y lire le fantasme d’un homme qui rêvait de me violer. Un décompte a
été lancé sur ma station de radio locale jusqu’au jour de mes 18 ans, car c’est à cet âge que
cela deviendrait légal de coucher avec moi. Les critiques de cinéma parlaient de ma poitrine
naissante. "

Elle explique ensuite à quel point ce type de réactions a eu un lourd impact sur sa carrière
(refus systématique des scènes de baisers et de nu durant des années), et sur sa vie de
femme (choix de vêtements "prudes", construction d’une image d’actrice "intello"…) pour se
protéger.

Thématique 2 : 3 publications trompeuses publiées sur les réseaux
sociaux autour de la guerre en Ukraine
Éléments de correction

● Publication 1 14/10/2022

Cette publication utilise un extrait de jeu vidéo qui n’a aucun rapport avec le conflit en
Ukraine. C’est une manipulation de l’image à des fins de propagande.

● Publication 2 12/10/2022

Il s’agit d’une vidéo authentique du président ukrainien Volodymir Zelensky mais la personne
qui l’a publiée a modifié le contexte et la légende, pour sous-entendre que les déclarations



de Zelensky sont fausses. Cette publication a pour but de décrédibiliser la communication
du gouvernement ukrainien.

● Publication 3 11/03/2022

Il s’agit d’une vidéo truquée diffusée par le gouvernement ukrainien et montrant Paris
bombardée pour effrayer les Occidentaux et susciter leur engagement dans le conflit.

Activité 3
Réalisation d’une affiche de sensibilisation : consignes + collection mises à disposition des
élèves sur Pearltrees.

Activité 4 éventuelle d’évaluation finale de la thématique :
campagne PIX


